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UN ESPRIT DE PARDON

Quelque chose arrive, nous est fait – quelque chose de douloureux et qui nous dérange. Cela nous ronge

d’un certain point de vue, et demeure en refaisant constamment surface pour nous submerger sur le plan

émotionnel. Comment réagissons-nous ? Quelle est la bonne attitude face à des souvenirs qui nous perturbent

profondément ?

Il ne s’agit pas d’une question abstraite pour combler les moments de loisirs des philosophes. C’est un

problème qui touche au cœur même des relations humaines. Le souvenir des griefs du passé est le facteur le

plus important dans la plupart des situations conflictuelles. Sur le plan de la collectivité, toutes ces rancoeurs

accumulées s’infiltrent dans les communautés, pour se déchaîner dans des actes de violence gratuite, polluant

le climat des relations entre races, communautés, religions et nations. Alors, comment ceux qui cherchent à

contribuer à de justes relations humaines devraient-ils traiter ces aspects du passé ?

Au cours des âges, dans des cultures et traditions aussi diversifiées que l’humanité elle-même, les sages

ont attiré notre attention sur le pardon, comme un aspect particulier de l’amour en relation avec le  passé.

Henri J.M. Nouwen dit dans ses écrits combien cela est “ libérateur ” “ de réaliser que nous ne devons pas

être victimes du passé, mais s’ouvrir à de nouveaux modes de réponse. ” Et mieux encore, il émet l’idée que

nous pouvons faire le choix de donner de l’amour à ceux qui nous ont fait du mal : “ Le pardon, c’est l’amour

qui existe entre des personnes qui aiment égoïstement. Il nous libère, sans rien demander en retour. ” Comme

le dit C.S Lewis, “ le pardon véritable ” fait en sorte de reconnaître qu’on nous a fait du tort, “ de le voir dans

toute sa laideur et sa petitesse, … et malgré cela de se réconcilier complètement avec la personne concerné. ”

Pardonner, au sens le plus profond du terme, c’est ‘donner pour’, c’est décider librement de renoncer aux

souvenirs des torts  et griefs du passé – de le faire en cadeau pour le plus grand bien. Il s’agit d’oublier, ou de

sacrifier, les émotions et les peines d’antan sans omettre nécessairement le tort lui-même. Après tout, c’est le

souvenir des torts que nous ou les autres avons commis et de la leçon apprise, qui nous fait grandir en tant

qu’individus ou communautés. L’erreur est humaine – nous en avons tous commis, tous agi de façon incor-

recte. C’est ce profond sentiment de pardon qui existe et souffle sur de nombreuses actions curatives au sein

de communautés qui se déchirent, et qui œuvre   dans les relations entre individus. La lumière et la bonne

volonté qui circulent dans le réseau des Triangles contribuent à créer ce climat dans lequel tout ce travail de

pardon peut s’étendre et s’épanouir. Et cela nous aide aussi, alors que parallèlement , notre aptitude à ‘oublier

ce qui est derrière nous’ s’accroît.
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Le mot ‘Sacré’ vient du latin ‘sacer’, qui veut dire

‘saint’, ou ce qui est divin, l’Ensemble, le Tout, l’Uni-

que. Bien que les écritures ou les textes sacrés, comme

on les nomme couramment, se limitent des Boudd-

histes aux Zoroastriens, dans la littérature, le sacré

est un concept plus vaste que cela.

Le contraire de ‘sacré’ est ‘profane’, ou à l’ori-

gine signifie ‘en dehors du temple’, et il est vrai que

toute la littérature n’est pas sacrée, la plus grande

part est profane, comme nous le sommes  tous

d’ailleurs. Mais ceci ne veut pas dire qu’elle ne com-

porte pas en elle une partie sacrée. En réalité, cette

idée du temple, qui signifie lieu saint ou cœur , est

trouvée dans toute la littérature et existe également

chez nous tous bien que cela puisse être aussi caché

ou nié. Ainsi, l’analogie est claire. Dans les arts, y

compris les lettres, le sacré est un, de même que ce

qui est sacré dans tout être humain. Il demande à être

expérimenté, exprimé et reconnu.

La parole écrite, qu’elle soit formulée en vers ou

en prose, sous forme d’œuvre scientifique ou imagi-

naire, est appelée de la littérature si, citant le diction-

naire, “ elle se caractérise par l’excellence du style et

de l’expression, et par des thèmes d’intérêt général

ou permanent ”. On peut dire que ces mêmes critères

s’appliquent à nos semblables, hommes et femmes,

car l’excellence vient du cœur, de l’âme, de l’esprit

intrinsèque dans lequel la vie de la forme est Une.

Si cela évoque une perfection que peu d’écrivains

ont atteinte, peu de livres ont exprimée, et que peu de

lecteurs partagent, cela traduit simplement que, bien

que nous soyons tous sur le Sentier, rares sont ceux

qui ont déjà beaucoup avancé. Ainsi, tout ce qui nous

permet d’aller de l’avant est, par définition, spirituel,

et aide l’humanité à se rapprocher de la pleine réali-

sation où se tient le sacré.

L’un des exemples les plus remarquables est l’écrit

quand l’auteur exprime le sacré, fait appel à celui-ci

chez le lecteur, et stimule les deux, afin de les nour-

rir dans leur champ de service personnel quel qu’il

soit. En fin de compte, ce champ représente l’huma-

nité et son environnement naturel.

La littérature qui s’efforce de remplir ce rôle est

variée. Dans les travaux scientifiques  par exemple,

on s’approche de la divinité intérieure avec des sujets

comme la physique, la chimie, l’histoire naturelle et

la géographie par l’étude de la forme, du mouvement

et de leurs relations. Pour l’histoire et la biographie,

ainsi que le roman, on aborde le sacré en recherchant

les actes et les événements extérieurs, mais aussi en

essayant de découvrir les causes internes, psycholo-

giques, de la manifestation exotérique.

Tandis que ceux-ci constituent une exploration in-

directe du sacré dans notre monde et chez nos homo-

logues masculins et féminins, la poésie quant à elle,

ainsi que la musique, cherche à communiquer direc-

tement avec le lecteur, en faisant vibrer, résonner, la

corde sensible. Cette forme de révélation est une ap-

proche dans laquelle le sacré, l’Un, communique avec

lui-même, car la source de ce qui est communiqué et

le récipient ne font qu’Un.

La littérature est donc capable à sa manière de

porter le sacré dans la lumière, et c’est ce qui la rap-

proche du travail des Triangles. Les deux invoquent

ces énergies divines nécessaires au retour du sacré,

et à l’expression de ce qui le régit sur Terre. Il se

peut que la littérature n’en ait pas conscience ; Par

contre, le travail des Triangles s’effectue en pleine

conscience et avec une ferme intention .

On dit que “ les forces engendrent la précipita-

tion ”. Parmi ces forces figure le sacré en littérature.

Dans la mesure où la littérature révèle le sacré, elle

supporte le travail de groupes spirituels mondiaux tels

que les Triangles ; car, comme tous les vrais servi-

teurs, elle fait pénétrer et alimente chez le lecteur la

lumière, l’amour et la puissance, capables à eux seuls

de réaliser le Plan.

LA LITTÉRATURE ET LE SACRÉ
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Régulièrement, dans cette rubrique, nous faisons

un compte rendu du travail des Triangles ou d’autres

sujets de ce genre. L’année dernière un certain nom-

bre de triangles se sont formés par le biais de colla-

borateurs dans le monde entier. Plus de 400 nouveaux

membres, de l’Inde à la Bulgarie, du Kenia à

l’Ukraine, d’Argentine au Congo, ont été amenés à

faire ce travail, dans l’idée d’une transformation à

l’échelle planétaire. Ces chiffres peuvent paraître in-

signifiants, comparés aux millions de personnes sur

notre planète actuellement. Mais par rapport aux mil-

liers de personnes de bonne volonté qui participent

activement aux Triangles, utilisant quotidiennement

l’énergie de la pensée illuminée et aimante, la puis-

sance de ce travail est indescriptible. Une seule per-

sonne, homme ou femme, avec une pensée juste et

orientée vers une vie spirituelle, a une aura excep-

tionnellement bénéfique. De façon exponentielle, le

réseau des Triangles agit comme une gigantesque aura

planétaire, sur et à travers laquelle les impressions

supérieures peuvent circuler.

Outre ce travail en cours en Inde et au Sri Lanka –

traduction, impression et diffusion de la littérature

sur les Triangles – un collaborateur en Europe de

l’Est œuvre de façon similaire pour faire entendre la

note des Triangles en Bulgarie par la diffusion de

documents et la création d’un site web.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude

pour le soutien dévoué du groupe international de tra-

ducteurs qui travaillent sur ce Bulletin et sur d’autres

documents en danois, hollandais, français, allemand,

grec, italien, polonais, portugais, russe, espagnol et

suédois, et grâce à qui ce travail peut toucher toutes

les personnes de bonne volonté partout dans le monde.

Sur la page de nos derniers “ commentaires sur le

Réseau ” (septembre 2003) il était mentionné que nous

envisagions d’inclure des collaborateurs parlant es-

pagnol sur la liste du Bulletin des Triangles. Ce ser-

vice devait permettre aux personnes de bonne volonté

de se relier et de former des triangles sur une page

sécurisée de notre site web. Nous sommes heureux

de vous annoncer que ces installations fonctionnent

et sont maintenant opérationnelles, et que les colla-

borateurs de langue espagnole peuvent maintenant

utiliser ces services ; nous espérons les étendre à des

collaborateurs d’autres langues en temps voulu.

Certains d’entre vous sont sans doute familiarisés

avec le travail de la Bonne Volonté Mondiale, ‘le

Groupe de Méditation de la Bonne Volonté’. Mais

les autres souhaitent peut-être en savoir davantage

sur cet important service de groupe. Une fois par se-

maine, le groupe se relie subjectivement afin de ré-

fléchir, d’évoquer et de répandre l’abondante éner-

gie de la bonne volonté. Ce travail est une opportu-

nité unique pour toutes les personnes amenées à cul-

tiver les justes relations humaines en société. Pour

davantage d’informations, veuillez contacter la Bonne

Volonté Mondiale.

Comme bon nombre d’entre vous le savent sans

doute, nous diffusons le bulletin trimestriel des Trian-

gles depuis un certain temps par email en format

Adobe ‘PDF’. Si certains parmi vous souhaitent re-

cevoir ce Bulletin par email plutôt que par la poste,

merci de bien vouloir le préciser en communiquant

nom ainsi qu’adresse postale et email. Veuillez noter

que pour recevoir ce Bulletin en format ‘PDF’, l’or-

dinateur doit être équipé d’un Lecteur Adobe. Ce lo-

giciel peut être téléchargé sans frais sur :

www.adobe.com.

La beauté des Triangles réside dans sa simplicité

intrinsèque et sa capacité de se relier étroitement aux

courants d’énergie illimitée qui émanent des royau-

mes du sacré. Les archétypes de ces réseaux  d’éner-

gies spirituelles peuvent s’ancrer et s’exprimer plus

rapidement grâce au travail de ceux qui s’engagent

dans les Triangles. Nous vivons une période de crise

sans précédent, où les forces antagonistes cherchent

à entraver le cours de l’évolution, et contrecarrer

l’émergence d’une conscience globale  inclusive, to-

lérante et pleine de compassion. Faisons donc des

efforts renouvelés pour former de nouveaux triangles

et vitaliser notre travail, afin de maintenir ainsi la

voie illuminée entre le sacré et le matériel.

NOTES SUR LE RÉSEAU
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Nul besoin de facultés spéciales pour entendre le

cri de la détresse humaine, car nos sens sont assaillis

nuit et jour par le biais des médias aux quatre coins

de la planète. Et si ce cri déchirant peut nous laisser

sur un sentiment d’impuissance, des milliers de per-

sonnes relèvent le défi sans se décourager, certaines

même sacrifiant leur vie pour cette cause. Enfoui plus

profondément, ce cri en contient un autre, que l’oreille

subjective peut également détecter. Ce son est un ap-

pel invocatoire émanant de la conscience collective,

reflétant les besoins spirituels plus profonds de l’hu-

manité. Il est connu sous le nom de ‘cri de l’huma-

nité’, et résulte du ‘principe du conflit’ à l’œuvre dans

la race humaine.

Ce principe a été cruellement détourné au cours

des siècles, engendrant de multiples guerres et cau-

sant d’indicibles souffrances. Alors que son rôle vé-

ritable, lorsqu’il est employé intelligemment, est de

conditionner spirituellement la nature de la forme

humaine afin d’en libérer l’âme. C’est en utilisant

correctement ce principe du conflit que l’humanité

apprend à coopérer avec la Parole de Dieu, incarnée

dans toute forme. A partir du combat pour entendre

ce son, l’âme se dégage lentement de l’emprise de la

matière, et vient enrichir la symphonie de sa note,

intensifiant par là même le flux circulatoire divin sur

terre. Au fur et à mesure que ce service se déve-

loppe, la qualité acoustique de la planète se modifie,

harmonisant davantage toutes ces notes qui expriment

ensemble la Vie Une.

La beauté du réseau des Triangles réside dans sa

capacité à incorporer la puissance de la Parole Di-

vine. Son processus tout simple de construction et de

régénération permet à l’esprit revitalisant de couler

dans le cœur et le mental de ceux qui sont immergés

dans l’obscurité de la forme et qui aspirent à la lu-

mière salvatrice ; lumière qui sera reine lorsque les

bases de l’unité auront été construites. Ces bases s’édi-

fient grâce à des activités comme celles des Triangles

se déroulant sur les plans éthériques, niveaux que la

science commence maintenant à reconnaître. Ces

structures sous jacentes sont les fondements de tout

l’univers et constituent à la fois un moyen d’enregis-

trement et un réseau de communication qui se répand

dans le monde entier. Il en émane une nouvelle vi-

sion du monde dénuée d’esprit de séparatisme et d’iso-

lement percevant au contraire toutes les formes de

vie comme indivisibles et tous les états de conscience

comme ayant une influence subjective les uns sur les

autres.

Ainsi, l’attention que nous accordons en nous met-

tant à l’écoute du ‘cri de l’humanité avec tout ce qu’il

évoque en nous, affecte directement le monde d’une

manière salutaire. Dans notre méditation, nous créons

une paix intérieure, un calme positif dans lequel le

besoin actuel de l’humanité résonne aussi fortement

que le cri d’un enfant au milieu de la nuit. Et tout

comme le parent qui s’empresse pour le calmer et le

protéger, à un degré supérieur de la spirale, les tra-

vailleurs des Triangles répondent aux besoins spiri-

tuels de l’humanité en sculptant jour après jour des

pensées de lumière selon des modes invocatoires et

transformateurs.

Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les individus se relient en pensée et en groupes de trois pour créer

un réseau planétaire de triangles de lumière et de bonne volonté. Utilisant la prière mondiale, la Grande Invocation, ils

invoquent la lumière et l’amour en tant que service pour l’humanité. De plus amples informations peuvent être envoyées

sur demande par les Triangles. Le Bulletin des Triangles est destiné aux femmes et aux hommes de bonne volonté et il

paraît quatre fois par an en allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, polonais, portugais

et russe. Les Triangles sont une activité de la Lucis Trust, organisme éducatif à but non lucratif, dont l’objectif est la

promotion de justes relations humaines.

Pour recevoir des informations et de la documentation, veuillez vous adresser aux Triangles :

Case Postale 31

1, rue de Varembé (3e)

1211 Genève 20

Suisse

Suite 54

3 Whitehall Court

London SW1A 2EF

UK

120 Wall Street

24th Floor

New York, NY 10005

USA

ENTENDRE LE CRI DE L’HUMANITÉ


